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Paris de femmes est une exposition de photographies, une lecture théâtrale 
et un débat citoyen sur les violences faites au femmes

Place de la République, 8 mai 2019



Introduction
Alors que l’heure est toujours  à l’utilisation du corps de la femme comme objet, je 
m’interroge… violence conjugale, discrimination, avortement clandestin, mariage forcé, 
excision, viols, feminicides…. Dans un monde depuis toujours patriarcal, quel destin pour 
nous, les femmes? Le monde change-t-il vraiment ? 

�   �   �

Présentation

D’origine argentine et citoyenne française depuis 20 ans, je suis avec grand intérêt le 
projet de loi pour l’avortement légal en Argentine. Je participe activement  à chaque 
manifestation de soutien en France ainsi qu’à celles organisés par l’organisation Nous 
toutes. 
Dans la  série de photographies, j’ai voulu mettre en avant notre lutte, notre volonté en 
tant que  femmes de défendre nos libertés, de décider de nos vies et de nos corps.  

Pour accompagner cette exposition, j’ai eu la nécessité de faire entendre aussi tous les 
combats qu’une femme doit mener encore aujourd’hui,  quelle que soit le pays , la culture 
dont elle vient. Le faire entendre au travers d’une lecture spectacle qui serait en 
résonance avec mes photos. 

Pour cela, j’ai choisi de co écrire ce spectacle avec une amie comédienne, Joanna 
Jiannoux. Actuellement, elle travaille également  en tant que formatrice et intervient pour 
des groupes de femmes s’ qui souhaitent se résociabiliser et  revenir dans le monde du 
travail après une longue interruption, le plus souvent dû à leur charge de femme au foyer.  

Elle m’a dit sa surprise de constater à quel point il y a une forme d’immobilisme et tant de 
choses à changer encore pour arriver à un équilibre entre les femmes et les hommes… 
  
Nous sommes toutes deux des femmes de cinquante ans, au travers de notre lecture- 
spectacle nous porterons un regard plein de recul et d’expérience sur les petites filles, les 
jeunes filles, les jeunes femmes, les mères puis les femmes d’âge murs (dit –on) que 
nous sommes maintenant.  
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Combien de rejet, d’incompréhensions, de domination,  de violences une femme subit-elle 
et cela quel que soit ses origines et sa culture. Voilà ce que nous tenterons avec vous de 
traverser avec des témoignages collectés, notre propre trajectoire de femme et de notre 
désir de comédienne de sortir ces paroles du silence ou d’une résignation,  pour les 
partager avec vous hommes et femmes. 
  
A l’issue de ce spectacle, nous initierons un débat pour prolonger l’échange avec des 
politiciens, des travailleurs sociaux et des sociologues que nous inviterons. 
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LAURA LAGO

Artiste pluridisciplinaire, j’ai parcouru le monde avant de m’installer à 
Paris en 2000 engagée en tant que danseuse par le Moulin Rouge 
pour son spectacle Féerie. Se succèderont dix années de carrière de 
danseuse soliste et meneuse de revue au Lido de Paris. 
  
Parallèlement à ma carrière de danseuse, je retourne à l'exercice du 
métier de comédienne. Je travaille avec plusieurs compagnies de 
théâtre et joue dans des pièces et des comédies musicales, Amor amor 
à Buenos Aires, La maréchale et le libertin, The king and I, Les divas de l’obscur, Cruel 
délices, Chantiers Grand Guignol. 
Je chorégraphie la mise en scène de François Bourcier pour Fraternité, Le cercle et La 
maréchale et le libertin et tous les chantier de Geneviève de Kermabon pour le Grand 
Guignol.  
En 2007, je suis une formation de musiques actuelles avec spécialisation chant à l’école 
Atla. Accompagnée par des prestigieux musiciens, Je donne des concerts à Paris, Rome 
et Buenos Aires. 
  
En 2009, je me tourne vers l’écriture et la réalisation. 
Mon premier court métrage Le chat et la souris est sélectionné au Short Film Corner du 
Festival de Cannes et au Festival de Honfleur entre autres. Suivront Je suis Antonia pour 
le Festival Nikon 2013, Super Meufs, J’aime pas la banlieue et Excuses ainsi que les clips 
musicaux Afiches, La belleza et Humana. 
  
En 2015, fascinée par la photographie, je suis une formation à l’École de l’Image Gobelins 
et fais de la photo une corde de plus à mon arc.  
Entre 2015 et 2019, j’expose mon travail d’auteure photographe à la l’espace Niemeyer, le 
Salon d’art contemporain Arami, la Maison de l'Argentine, l'Espace Beaurepaire, l'hôtel 
Joséphine, le Manduca Club Social à Paris, le Salon d’art contemporain du Carré des 
créateurs, le Festival de créatrices et la MJC à Colombes, ainsi qu’au Centro Cultural de 
la Cooperación à Buenos Aires. Ma photo « La fête de la cerise » reçoit le premier prix du 
concours « S’amuser à Colombes" organisé par le Musée municipal d'Art et d'Histoire en 
partenariat avec la Mairie de Colombes. 
  
Auteure des derniers clichés de Catherine Ringer et d’Alfredo Arias, je me spécialise dans 
la photographie de spectacles et les portraits. 
  
Grace à ma longue expérience sur scène, le rythme, facteur essentiel de tout spectacle 
vivant, n’a plus de secret pour moi. Cet atout rare me permet de capter en toute discrétion 
de magnifiques instants. Je photographie ainsi des spectacles aux théâtres du Rond-
Point, 13, Douze, Athénée Louis Jouvet, Nesle, Châtelet, De l’épée de bois, l'Espace 
Michel Simon, La Comédie Saint Michel, IVT, Les feux de la rampe, Le Hublot, le Moulin 
Rouge, le Lido de Paris, Le Cirque d’hiver… 
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https://www.lauralago.fr/mon-book
https://www.lauralago.fr/musique
https://www.lauralago.fr/projets
https://www.lauralago.fr/spectacles
https://www.lauralago.fr/portraits


En Mars 2020, après plusieurs années de travail, j’ai présenté au Festival des féminins à 
Paris mon projet « HUMANA » ou je marie la photographie à la vidéo et la performance 
théâtrale pour parler du deuil de ma mère. 
  
Avec l’artiste peintre et pianiste Angelo Zurzolo, nous unissons nos talents pour présenter 
« DEUX » un spectacle original et coloré mêlant chant, musique et Arts Visuels.  
  
Aujourd’hui la danse, le chant, le théâtre, le cinéma et la photographie sont autant de 
voies qui se rejoignent dans mon art, ma quête de l'humain et l'étonnement du monde qui 
m'entoure.  
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Prise de parole, Lecture des témoignages 
Place de la République, 28 Mai 2019

https://www.lauralago.fr/danse
https://www.lauralago.fr/musique
https://www.lauralago.fr/theatre
https://www.lauralago.fr/cinema


JOANNA JIANOUX

Après des études de lettres et une formation au cours Florent  et à 
l’école internationale Ecole Jacques Lecoq (94-95),  elle devient 
comédienne et travaille plus particulièrement au théâtre.  
Elle crée en 2001 sa compagnie: le Petit Théâtre Permanent qui 
propose un théâtre de proximité et des interventions hors les murs, et 
travai l le également avec différents metteurs en scène:                          
                                                                                              
Clément Poiré dans Contes de folie et de mort ,Théâtre de la tempête (2018), Philippe 
Adrien dans L’École des femmes   de Molière (200 représentations: 2013 à 2017) et Le 
Bizarre Incident du chien pendant la nuit de Marc Handdon (2016-2017), Geneviève de 
Kermabon dans Chantiers  Grand Guignol (2013,2016), Elisabeth Chailloux dans 
l'impromptu d'Ivry (2016) et Le Silence de Nathalie Sarraute (2010), Patrick  Sueur et 
Paule Groleau dans La Mastication des morts (2010), Pierre Grandry dans L’Homme qui 
marche de Bobin (2008) et Histoires à coucher dehors (1995), Bruno Boussagol, Cie Brut 
de Béton dans La Supplication de Svetlana Alexievitch, Naître pas d'après Mallarmé et les 
nuit de Georges Bataille (1999 à 2004), Vincent Rouche et Anne Cornu dans Autour du 
clown (2000 à 2002), Foundial, création collective, spectacle d’intervention pendant le 
Mondial 98 pour les sponsors de la Coupe du Monde « de femmes fans de foot ». La 
compagnie jeune Public Clin d'Oeil dans Lilium au royaume des fleurs cachées et Alice au 
pays des merveilles (1996 à 1998), Hélène Cinque dans Mais qui a tué Margaret(1994), 
Yves Graffey dans Le Journal d’Anne Frank (1991)  
Avec sa compagnie, le Petit Théâtre Permanent, elle crée des spectacles à installer 
partout pour aller à la rencontre de tous les publics: Auprès de mon arbre, quel temps 
pour ma planète ! création collective sur le thème de l’environnement (2012-2016-2018) 
pour la Comédie de Picardie, le Théâtre des Quartiers d'Ivry, le théâtre 12,... L’étoile 
voyageuse  d’après Petite étoile de  Michel Cassé et Elizabeth Vangioni (2009-2010), 
Zygomatiques ou le rire dans tous ses états, création collective (2007-2010) et Arlequin 
poli par l’amour de Marivaux (2002-2004) production du Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis. Elle participe régulièrement aux Bulles de lectures, enlèvements poétiques, Eclats 
de textes, impromptus littéraires en musique qui ont lieu dans l'espace public: salon du 
livres, médiathèques, festivals... et à des Lectures spectacle : Le monde d'Albert Cohen 
(2018), Histoire de je, montage de texte sur l'identité (2017), hommes, femmes: la 
méprise ? (2016)... 
  
Titulaire du D.E de théâtre et du certificat de coaching ELEAS, elle mène un travail de 
pédagogue depuis plus de vingt ans auprès de nombreux théâtres, collectivités, 
universités et entreprises. 
Elle intervient régulièrement au Théâtre des Quartiers d’Ivry depuis dix ans sur des 
ateliers adolescents et adultes, au Conservatoire de Champigny et au théâtre de la 
Tempête, à l’IUT médiation culturelle de Bobigny… 
Elle travaille actuellement pour une boîte de formation Créations Omnivores et s’occupent 
tout particulièrement de groupes de femmes. 

PARI.S DE FEMMES WWW.LAURALAGO.FR �6



Contact 
Laura Lago 
3 rue des anciens combattants Colombes 
Tél. 06 24 64 73 78  
mail lauralago.fr@gmail.com 
www.lauralago.fr 
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